
Troisième partie 

 
 

« Le Faucon du Chari » 

 

 
« Hawk » est un nom commun américain qui, en français, désigne un 

rapace : le faucon. C’est aussi l’acronyme de « Homing All the Way 

Killer », terme parfaitement descriptif du principe de guidage du système 

d’arme sol-air à moyenne portée qui porte son nom et qui a équipé trois 

régiments antiaériens de l’Armée de terre française.  

 

Appuyée par de multiples témoignages, cette troisième partie est 

exclusivement consacrée à l’évocation de la mission et des séjours des 

Détachements Hawk pendant près de quatre années, à N’Djaména. 

 

Après que les attendus de la participation du Hawk à l’opération 

Epervier aient été évoqués au chapitre 6 intitulé « L’envoi du Hawk à 

N’Djaména », le récit décrit au chapitre 7 « Le Hawk au Tchad » quel fut 

son rôle et dans quelles conditions les Détachements le remplirent. 

« Epilogue », huitième et dernier chapitre, dégage nombre de leçons à tirer 

de l’engagement prolongé d’une batterie Hawk isolée dans la défense 

aérienne d’un lointain pays d’Afrique. 

 

C’est grâce à leurs aptitudes foncières, que les Formations Hawk ont 

pu remplir au mieux cette mission hors-norme et se voir justement créditer 

de la seule et unique victoire antiaérienne des armées françaises depuis 

1945, dont le « Faucon » fut l’artisan sur les bords du fleuve Chari. 

  



 

Chapitre 6 

 

L’envoi du Hawk à N’Djaména 

 
 

61) Le recours à l’artillerie sol-air  

 
Comme on l’a vu dans les chapitres précédents, faisant suite au bombardement français de 

Ouadi-Doum le 16 février 1986, l’aviation libyenne frappe la piste aérienne de N’Djaména le 

17 et menace de nouveau la capitale tchadienne et les forces françaises qui y stationnent, le 

19 février.  

 

Pour les plus hautes autorités interarmées françaises, il apparait alors indispensable de 

renforcer significativement la défense aérienne qui a été projetée au Tchad, mais l’Armée de 

l’air ne possède pas de moyens antiaériens aptes à assurer à N’Djaména la protection 

souhaitable, en permanence et avec une allonge et une puissance suffisantes. Aussi, bien 

qu’Epervier soit une opération à dominante « Air », les décideurs français doivent se 

résoudre à envoyer au Tchad une batterie de tir Hawk provenant de l’Armée de terre.  

 

Du point de vue fonctionnel, le rôle qui va être confié au Hawk ne devrait pas poser de 

problèmes puisque les unités de ce type sont accoutumées à s’entrainer en France aux 

missions de défense aérienne, grâce aux exercices de l’Armée de l’air « Datex » ou 

« Harmonie » auxquels elles participent régulièrement. 

 

 A cette époque, la France possède 3 régiments antiaériens (R.A.) dotés du Hawk, dont tous 

les matériels ont été modernisés récemment au standard HIP. Ce sont deux régiments de 

l’artillerie du 1
er

Corps d’armée (ACA1), chacun à quatre batteries opérationnelles : le 402
ème

 

R.A. de Châlons-en-Champagne et le 403
ème

 R.A. stationné pour sa part sur l’ancienne base 

aérienne américaine de  Semoutiers, près de Chaumont en Haute-Marne, et un régiment 

« Ecole », le 401
ème 

R.A. de Draguignan qui ne possède que deux batteries Hawk 

opérationnelles. 

Le commandement de l’ACA1 est installé à Mercy-lès-Metz, celui du 1
er

Corps d’armée / 6
ème

 

Région militaire se trouve à Metz.  Le 402 et le 403 relèvent par ailleurs d’une autorité 

territoriale, le commandement de la 10
ème

 Division blindée / 63
ème

 Division militaire 

territoriale dont l’état-major se trouve à Châlons-en-Champagne.  

 

 

 62) Les choix majeurs 

 
En France, pour la première fois il est donc question d’envoyer le Hawk en opex ( opération 

extérieure). Le vendredi 21 février après-midi, c’est au sein du Centre Opérationnel de 

l’Armée de terre (C.O.Terre) que sont examinés de près les problèmes posés par cette 

décision imprévisible (cf. annexe VI-1 : Témoignage de Jean-Pierre Petit : Le lancement de 

l’opération). On y considère alors que - notamment  pour des raisons d’ordre logistique - il 



ne peut être question d’envoyer au Tchad des moyens conformes aux règlements sol-air en 

vigueur, selon lesquels l’unité d’emploi du Hawk est le régiment. 
 

L’étude des modalités de cette projection particulière  - que l’on impose d’être d’une ampleur 

aussi réduite que possible - conduit rapidement à des choix essentiels : 

- Il faut limiter autant que faire se peut la participation des personnels et des matériels 

sol-air, mais on ne peut faire moins qu’envoyer au Tchad une unité de tir (batterie) 

avec tous ses matériels spécifiques, 

- L’urgence du besoin implique sa mise en place par voie aérienne, 

- Pour être sûr du bon fonctionnement des matériels Hawk dès leur arrivée, il faut 

éviter d’avoir alors à procéder à des opérations de remontage délicates, donc il faut 

les acheminer entiers, 

- Si on accepte qu’une fois implantée à N’Djaména la batterie Hawk ne bouge plus, il 

ne sera pas nécessaire qu’elle emporte tous ses véhicules : pour la vie courante, 

quelques jeeps du type P4 et quelques camions Berliet lui suffiront. 

 

Sur ces bases qui s’avèrent être incontournables, le recours à des avions de transport à très 

forte capacité du type Galaxy se révèle indispensable et il faut se résoudre, au plus niveau de 

l’Etat français, à faire appel à l’aide des Etats-Unis et de leur aviation militaire de transport 

lourd.. 

 

Les deux autres formations Hawk étant exclues du choix en raison de leurs missions 

particulières, c’est le 403 qui est retenu pour l’envoi d’un premier Détachement (quoique ce 

régiment se trouve en fin d’école à feu à Biscarrosse, au Centre d’Essais des Landes). 

L’ACA1 est hiérarchiquement concernée par sa mise sur pied : elle se met rapidement en 

mesure de jouer pleinement son rôle (cf. annexe VI-2 : Témoignage de François Lefebvre : Au 

sein de l’ACA1). 

 

La durée de la participation à l’opération Epervier étant inconnue mais vraisemblablement 

assez longue, le principe d’une relève alternée tous les quatre mois entre le 403 et son 

homologue le 402 est dès lors envisagé, tout comme l’appel ultérieur à des renforts en 

spécialistes rares provenant du 401. Comme on ne peut envoyer en mission extérieure, sans 

une décision du Parlement, des appelés du Contingent non-volontaires, il faut dans 

l’immédiat  faire appel au volontariat avec signature d’un contrat spécial « volontaire service 

long » (VSL), recourir aux engagés déjà disponibles et procéder par la suite à la 

professionnalisation progressive de tous les militaires du rang des Détachements suivants.  

 

Sur le plan technique, pour un matériel aussi complexe que le Hawk, deux défis majeurs se 

présentent : 

. Assurer à N’Djaména, en autonomie complète, la disponibilité opérationnelle d’une 

batterie de tir, 24 heures sur 24, sept jours sur sept, pendant une très longue période, 

. Faire effectuer toutes les opérations de maintien en condition sur place, hors des circuits 

classiques de soutien et loin des sources d’approvisionnements nationales et alliées. 

 

Aussi, résultante de maints compromis, la composition du 1er Détachement Hawk est-elle 

fixée au plus juste. Aux ordres d’un officier supérieur artilleur sol-air, il comprendra le 

personnel d’une batterie Hawk (cf. annexe VI-3 : Composition d’une batterie Hawk) 

renforcée en équipes de tir et allégée de la plupart de ses conducteurs et de ses personnels de 

servitude non-indispensables, plus une équipe triple de liaison Hawk-Air plus un tiers des 

cadres de l’unité de soutien Hawk régimentaire (provenant de l’Arme du Matériel), soit un 



effectif initial de 16 officiers, 63 sous-officiers et 82 militaires du rang. Cette richesse 

apparente en cadres est strictement justifiée par la complexité du système d’arme et par la 

permanence de la mission qui va lui être confiée. 

 

 

63) De Biscarrosse à N’Djaména  

 
En raison du caractère prioritairement national de la mission du 403 depuis près de vingt 

ans, personne n’y est préparé à une projection outremer : la surprise y est donc totale. Le 

samedi 22 février au matin, à peine descendus à Semoutiers du train spécial qui les ramène 

comme c’est le cas habituellement de Biscarrosse, ses personnels sont informés par le colonel 

Constance, leur chef de corps, de la désignation de leur régiment pour participer à une 

opération extérieure.  

 

Un petit élément précurseur s’envole dès le matin du lundi 24 pour N’Djaména. A Chaumont-

Semoutiers, après d’intenses et trop courtes journées de mise sur pied de « guerre » des 

hommes et des matériels, l’ordre de mise en route du Détachement arrive au 403 le mardi 25 

vers minuit, faisant suite à toute une série de réunions et de démarches improvisées pour 

préparer au mieux le départ au Tchad.  

 

Le mercredi 26 au petit jour, les colonnes de véhicules et les cars qui emportent l’ensemble 

du Détachement quittent Semoutiers et s’ébranlent sur une route verglacée, sous la neige, en 

direction de la base aérienne de Saint-Dizier distante d’une soixantaine de kilomètres et qui a 

été choisie pour l’acheminement vers l’Afrique. 

 

Ce n’est que le 27 à l’aube qu’intervient le départ de Saint-Dizier de la majorité des 

personnels du Détachement, en tenue civile, à bord de deux Transall français, puis leur 

transfert à Roissy dans un DC-8 du COTAM (Commandement du transport aérien militaire 

français) qui les emporte vers le Tchad. Après une longue escale à Dakar, l’avion se pose 

vers minuit à N’Djaména. Pour tous ceux qui débarquent, le dépaysement est immédiat et 

total (cf. annexe VI-4 : Témoignage de Philippe Dentinger : L’aventure tchadienne de la B3). 

 

Le même jour, à Saint-Dizier, dès qu’arrive le premier de quatre avions gros porteurs C5A 

Galaxy américains, il y est aussitôt chargé par ceux du personnel du Détachement qui 

l’attendaient, sous la direction des aviateurs américains et avec l’assistance de spécialistes 

du 1
er

 Régiment de Livraison par Air (de l’Arme du Train), par une température extérieure de 

moins 22 degrés. 

 

Le vendredi 28 février, cette fois par une température de plus 37 degrés à l’ombre et de près 

de 60 degrés sur le tarmac de N’Djaména, le contenu de ce premier Galaxy est débarqué dès 

son arrivée par les hommes du 403. Les matériels Hawk sont tractés progressivement vers 

leur futur site opérationnel, notamment grâce à des camionnettes de type VLRA prêtées par le 

3
ème

 Régiment Parachutiste d’Infanterie de Marine arrivé antérieurement.  

 

Le reliquat des matériels de guet et de tir est acheminé par trois autres vols de Galaxy les 1er 

et 2 mars, ainsi que les missiles qui sont transportés par un Transall du COTAM. Le 2 mars 

au soir, une section de tir Hawk est annoncée prête au tir; la batterie complète l’est le lundi 3 

mars au matin.  

 



Ainsi commence pour les artilleurs sol-air une très longue période de veille ininterrompue, 

faite de fortes tensions et d’états d’alerte moins contraignants selon l’évolution de la situation 

tchadienne, cadencée par la relève journalière des personnels sur la position de tir. Elle va 

durer 44 mois et provoquer l’envoi au Tchad de près de 1.500 personnels venant des 

régiments sol-air, au sein de 11 Détachements successifs (cf. annexe VI-5: Contribution des 

régiments Hawk). 

 

-o-O-o- 

 



Annexe VI-1 

 

« Le lancement de l’Opex » 

 

Témoignage de Jean -Pierre PETIT 

 

 
C’est le vendredi 21 février 1986 en matinée que, officier de  programmes sol-air au Bureau Etudes de 
l’Etat-major de l’armée de terre (EMAT), au 231 du Boulevard Saint-Germain à Paris, je suis sollicité 
par le chef du Bureau Emploi de l’EMAT, le colonel Imbert de Balorre, pour apporter une expertise sol-
air à la préparation de l’envoi éventuel de moyens antiaériens lourds en Afrique centrale; c’est à ce 
titre que, peu avant 16 heures, après avoir reçu l’accord de mon chef de Bureau - le colonel 
Delissnyder - je descends au Centre Opérationnel de l’Armée de Terre (C.O.Terre) afin de participer à 
une première réunion qui doit faire le point sur la question.  
 
On y annonce que, suite au bombardement aérien subi par N’Djaména quatre jours plus tôt, la 
décision d’envoyer du Hawk au Tchad a été prise par nos plus hautes instances nationales. Mais on ne 
sait pas très bien comment faire puisque personne en France ne l’a jamais fait ni même envisagé 
auparavant. 
Lors du tour de table, j’émets sur les modalités éventuelles de cette opération ce que je crois être 
quelques banalités connues et qui portent sur le volume et la masse des matériels du système d’arme 
Hawk, sur l’importance du parc de ses camions spécifiques pour tracter et porter une batterie (35 
camions poids lourds GBC8 KT châssis long) et je souligne l’inaptitude évidente du COTAM 
(Commandement du Transport Aérien Militaire français) à aérotransporter avec ses seuls moyens une 
telle unité à plus de 5.000 kilomètres de sa base, dans des délais raisonnables et dans des conditions 
matérielles acceptables. Je termine mon intervention en soulignant l’impréparation évidente de nos 
unités Hawk nationales à l’intervention outre-mer: leur mission première est d’être en mesure dès le 
temps de paix d’assurer la défense d’objectifs métropolitains de première importance. J’exprime ainsi 
à voix haute ce qu’autour de moi on commençait à pressentir.  
 
Le problème ayant été ouvertement posé, il reste à lui trouver une solution et elle n’a rien d’évident. 
Peu après, j’accompagne le général Salaun, sous-chef « Opérations » de l’Etat-major des armées et le 
général Vidal,  son homologue de l’EMAT, chez le général d’armée aérienne Saulnier, le CEMA (chef 
d’état-major des armées) en personne: il s’agit de lui rendre compte sans délai des difficultés d’une 
telle entreprise. 
Un peu impressionné, poussé en première ligne par les deux généraux qui sont pourtant entrés avant 
moi dans le bureau du CEMA, hiérarchie oblige, j’essaie d’expliquer l’affaire, soulevant les difficultés, 
mentionnant l’absence d’expérience en France pour ce type d’opération. 
L’œil sombre, avec ses sourcils noirs froncés, le CEMA, pilote d’origine, a une réaction sèche, quelque 
peu désabusée, mais il donne sur le champ une orientation verte et tranchante qui nous enjoint sans 
équivoque de faire appel à nos capacités d’initiative : « Démerdez-vous, c’est une nécessité vitale ! ». 
 
On ne discute pas un ordre du CEMA. En sortant de son bureau, je m’attends à recevoir des 
orientations de la part des deux généraux que j’accompagnais. Il n’en est rien; je regagne donc le 
C.O.Terre et rends compte au colonel de Balorre qui part au briefing des grands chefs de 18 heures. 
 
Se forme alors spontanément un groupe de travail afin d’étudier l’affaire et de soumettre des 
propositions dans les meilleurs délais : avec le colonel Lepage,  un Marsouin qui connaît bien le Tchad, 
le lieutenant-colonel Bouchery, un artilleur logisticien chargé au Bureau Soutien de l’EMAT des 
opérations extérieures, plus le commandant Guérin, officier de la DCMAT spécialiste des matériels 



Hawk que je suggère de faire venir, nous allons nous appliquer à identifier les nombreuses difficultés 
et à préparer des prises de décisions parfois difficiles. 
 
Dans l’immédiat, trois tâches majeures s’imposent : définir grossièrement ce qu’on va projeter en 
personnel et en matériels, trouver le meilleur moyen de le faire et désigner le régiment qui va recevoir 
la mission. 
 
Je me rends sans attendre au BTMAS (Bureau des transports militaires aériens et de surface), 
organisme tout proche appartenant à l’état-major des armées, auprès duquel j’espère trouver un 
maximum d’informations utiles et j’en reviens fort déçu du peu de renseignements que j’y recueille. 
On n’y connaît même pas les capacités de transport du C5A Galaxy américain sur de longues 
distances, la dimension de ses soutes, les contraintes de répartition des masses dans l’appareil, etc. 
Heureusement, au Bureau Emploi existent quelques références; pour ma part j’ai précieusement 
conservé mes notes prises antérieurement au Cours Supérieur Interarmées et Bouchery possède des 
données propres au Boeing 747 cargo.  
 
Après avoir effectué diverses évaluations accompagnées de nombreux calculs de tonnage et reçu la 
consigne formelle de limiter au maximum les moyens, nos conclusions sont claires : en termes 
d’encombrement et de masse, tous les matériels d’une formation Hawk - y compris le TBU, le camion 
lourd de dépannage dont la grue serait précieuse - rentrent tels quels dans un Galaxy, dont nous 
admettons que la capacité d’emport est convenable (de l’ordre de 85 tonnes par appareil) et qu’il 
peut effectuer le trajet France-Tchad d’une seule traite. Dans le cas du Boeing 747 cargo, il faudrait 
démonter certains matériels, en découpler d’autres de leur remorque de transport, déposer les cadres 
tactiques (CCB, cabines-ateliers du DSD), renoncer évidemment à emmener un TBU et se passer des 
camions Berliet qui – eux - ne rentrent que dans le Transall (à raison d’un seul GBC8KT par emport).  
Les calculs de tonnage atteignent de 120 à plus de 240 tonnes, si on s’en tient aux seuls équipements 
Hawk, en allant d’une batterie exsangue à une unité de tir complète en matériels du système d’arme. 
Emporter tous ses véhicules (dont 35 camions Berliet GBC8KT) s’avère être hors de propos.  
 
Aussi, après avoir fait interroger N’Djaména pour savoir si on y dispose de moyens de levage 
appropriés aux besoins du Hawk et de crochets d’attelage en nombre suffisant pour tracter les 
matériels vers le site opérationnel, nous arrêtons trois cas de figure : 
- Suite à son acheminement  vers un port français, envoi d’une batterie Hawk renforcée par voie 

maritime jusqu’à Douala au Cameroun, puis transit routier de plus de 1.000 kilomètres pour 
rejoindre N’Djaména : solution jugée très lente et périlleuse pour le bon état de fonctionnement 
immédiat des matériels à l’arrivée, 

- « Brouettage » combiné d’une unité Hawk réduite, effectué à base de Transall du COTAM et de 
Boeing 747 cargo d’UTA réquisitionnés, solution évidemment plus rapide, sans doute exigeante 
en ravitaillements en vol ou en escales intermédiaires mais aussi techniquement complexe car 
reposant notamment sur le découplage d’équipements majeurs Hawk de leur véhicule support ou 
leur démontage en plusieurs fardeaux, sans garantie de remontabilité totale une fois sur place 
faute de portiques et d’outillages appropriés, 

- Aérotransport « de masse » d’une batterie limitée à l’essentiel de ses matériels spécifiques, en 
faisant appel à des avions gros porteurs américains Galaxy (comme pour Kolwezy) : solution 
évidemment séduisante du point de vue opérationnel mais supposant que la demande de 
concours de l’US Air Force soit acceptée par nos plus hautes autorités politiques nationales. 

 
Pour diverses raisons, le 401 et le 402 s’excluent d’eux-mêmes de la fourniture du premier 
Détachement, en raison de tâches particulières : pour le 401, mission permanente au profit de l’Ecole 
d’Application de l’Artillerie, pour le 402, mission temporaire d’évaluation technico-opérationnelle du 
système de transmission RITA destiné au Hawk et du nouveau centre de contrôle régimentaire (CCR) 
AN/TSQ 73.  



C’est le 403 qui est retenu, sachant qu’il alternera par la suite avec le seul 402. Les questions de 
personnel devraient y être relativement faciles à résoudre : son encadrement est alors constitué en 
quasi totalité d’officiers et de sous-officiers d’active; à de rares exceptions près, ses militaires du rang 
sont presque tous des appelés parmi lesquels on devrait pouvoir trouver des volontaires pour signer 
un contrat d’engagement de courte durée ad hoc (contrat VSL ) et on fera appel si nécessaire à un 
complément d’engagés ou d’appelés volontaires venant des autres formations d’artillerie. 
Néanmoins, il faudra certainement que - par rapport à ses effectifs réglementaires - la batterie Hawk 
envoyée au Tchad soit renforcée en officiers de tir et en spécialistes Hawk venant de l’Arme du 
Matériel. 
 
Vers 19 heures, vient à passer au C.O.Terre le général Barascud commandant l’ACA1 (Artillerie du 1er 
corps d’armée, dont dépend le 403) qui se trouve temporairement dans les parages. Lui ayant tout 
naturellement rendu compte de nos réflexions et de nos interrogations, je reçois sans amabilité de sa 
part deux indications « majeures » : tenir informée l’ACA1 (comme si nous n’y pensions pas) et ne pas 
oublier de prévoir un coiffeur dans le Détachement… Sa présence temporaire sert au moins à faire 
rappliquer au C.O. Terre, le lendemain matin, le colonel Constance qui commande le 403 et qui se 
trouve présentement en cours de transit routier entre Les Landes (Biscarrosse) et la Haute-Marne 
(Chaumont). Puis, jusqu’à 22 heures, nous continuons à approfondir nos hypothèses, à faire préciser 
certaines données, à tenter d’y voir plus clair. 
 
En début de journée du samedi 22 janvier, une réunion d’avancement est tenue au C.O. Terre  en 
présence du général Schmidt, chef d’état-major de l’armée de terre, à laquelle participe Constance. 
Devant une carte du Tchad, Lepage décrit la situation terrestre, indique ce que va faire l’armée de 
terre au CEMAT qui d’un mot approuve, oriente, corrige : c’est un monde qui lui est familier et il y a eu 
des précédents; l’entente sinon la complicité entre membres des Troupes de Marine est évidente. 
Puis on en arrive au « morceau de bravoure » du moment : l’envoi d’une batterie Hawk au Tchad, 
dont le colonel de Balorre présente lui-même les différents aspects. Cette question ne semble pas 
passionner le CEMAT; il ne connaît pas très bien ce type de formation et compte manifestement sur 
ses subordonnés pour trouver et lui proposer les solutions idoines. 
De Balorre passe ensuite la parole à Constance « pour qu’il exprime ses préoccupations de chef de 
corps ». Le visage marqué par la fatigue, ce dernier parle du retour d’école à feu de ses personnels par 
train spécial, de permissions à accorder à ses appelés… A voir la mine déconfite de certains assistants, 
son intervention ne correspond pas vraiment à ce qu’on pouvait en attendre. Mais déjà le briefing se 
termine sur une consigne laconique du CEMAT : « Continuez » et celui-ci nous quitte, sans doute 
convaincu de la nécessité d’obtenir des Galaxy. 
 
Puis le travail consista à approfondir les modalités générales de l’opération, à obtenir l’envoi 
immédiat d’un tout petit élément de reconnaissance du 403 à N’Djaména ; il fallut aussi prévoir le 
concours du Régiment de Livraison par Air de Metz afin d’assister le 403 dans sa préparation à de très 
probables mouvements aériens qui pourraient partir directement pour le Tchad depuis la base de 
l’armée de l’air de Saint-Dizier (en Haute-Marne) pour les matériels et de l’aéroport de Roissy pour le 
gros du personnel. 
Malgré leurs aspects inattendus et imprévisibles, la suite des événements se déroula sans encombre 
notable. A Paris, ce fut la lente évolution des Autorités vers la décision de demander quatre vols de 
gros porteurs américains, le choix de n’envoyer au Tchad qu’un volume de moyens Hawk tout juste 
suffisant, avec très peu de véhicules. Au Commandement de l’artillerie du 1er corps d’armée à Metz 
comme à Chaumont-Semoutiers où le 403 avaient ses quartiers, ce furent les péripéties de la 
préparation d’un Détachement. 
 

X 
X   X 

 



Dès le lundi, je me retirai du groupe de travail dans lequel je n’avais plus à intervenir : la conduite de 
la préparation de l’opération n’entrait pas dans mon rôle normal. Je pensais en avoir fini avec la mise 
en place du Hawk au Tchad quand il apparut à N’Djaména un triple problème qui nécessita une 
nouvelle fois ma contribution, cette fois-ci en raison directe de mes attributions au Bureau Etudes. 
 
En effet, en premier lieu, il se produisait des interférences gênantes entre deux radars à impulsions : le 
Centaure de l’armée de l’air et le PAR du Hawk. C’était prévisible et j’avais pourtant attiré l’attention 
des bureaux Emploi et Equipement de l’EMAT sur ce risque, plusieurs mois auparavant, mais sans 
avoir été vraiment entendu. De plus, le Centaure pouvait être une cible de choix pour les missiles 
antiradars que l’on soupçonnait la Libye de posséder. Enfin, les échanges d’ordres, de renseignements 
et de comptes-rendus  entre la Cetac de N’Djaména et la batterie Hawk étaient réalisées en phonie, 
alors que le Hawk-HIP pouvait et devait normalement travailler en transmission automatique de 
données (ATDL), en mode protégé au niveau Confidentiel Défense. 
 
Après avoir examiné ces différents problèmes avec le colonel Gressé, chef du Bureau Transmissions de 
l’Etat-major de l’Armée de l’Air qui les prenait très au sérieux, j’en  déduisis la nécessité de faire 
mener rapidement quelques travaux d’étude, de procéder à des essais de matériels; j’envisageai aussi 
la possibilité d’envoyer à N’Djaména des moyens supplémentaires. Et me revoilà ainsi devant le 
CEMAT, lors d’un briefing au C.O.Terre, à lui expliquer succinctement les difficultés rencontrées et les 
voies de solution technique. J’obtins facilement son approbation pour faire effectuer une courte 
expérimentation par la Section technique de l’armée de terre (STAT) et pour l’envoi au Tchad de deux 
radars AN/TPS de l’armée de terre (qui en avait en stock) pour y  servir de leurres contre les missiles 
antiradars. 
 
C’est ce qui se fit rapidement.  
Grâce à l’intervention, via le commandant Guérin, du Bureau de Gestion Otan-Hawk (organisme de 
l’Otan chargé de la direction multilatérale du programme Hawk), il fut trouvé un remède aux 
interférences entre radars par synchronisation de leurs émissions. 
 
 Pour résoudre le problème de la non-utilisation de l’ATDL et -surtout- pour mettre la batterie Hawk 
en position normale de subordination sol-air et pour permettre à l’équipe de liaison Hawk de jouer 
son rôle normal et de le remplir avec l’équipement approprié, l’interposition d’un CCR (centre de 
coordination et de contrôle régimentaire) entre batterie et Cetac fut envisagée. 
Le nouvel équipement, l’AN/TSQ 73, était en phase d’introduction dans les régiments ; il était évident 
que, envoyé dès maintenant à N’Djaména, sa mise en œuvre et son soutien apporteraient dans 
l’immédiat plus de difficultés que d’intérêt. Il fallait donc recourir au matériel en service, l’AN/TSQ 38. 
A cet effet, des essais furent conduits par la STAT (Section technique de l’armée de terre) et une 
équipe du 403 sur la base de Luxeuil, le dimanche 9 mars, afin de faire « entrer » la vidéo d’un radar 
Centaure dans un AN /TSQ38.  
 
Dès les résultats techniques acquis le dimanche après-midi, après nous être réunis boulevard Victor au 
C.O. Air, le colonel Gressé et moi décidâmes conjointement de faire acheminer les deux AN/TPS et un 
TSQ38 au Tchad. J’en avertis illico le C.O.Terre qui ne broncha pas. 
 
Quand c’est un aviateur qui le demande, l’aérotransport par l’armée de l’air se fait vite et ces 
matériels arrivèrent à N’Djaména le 12 mars. L’un des TPS fut acheminé ensuite et mis en service à 
Moussoro, l’autre fut utilisé à N’Djaména.  
 
Quant au TSQ 38, pour des raisons locales non élucidées, son introduction ne fut même pas essayée 
sur place et, après une longue attente inemployée, il fut réexpédié en métropole. Plus tard, bien qu’il 
soit entré en service opérationnel en France, l’envoi au Tchad d’un TSQ 73 ne fut même pas envisagé 



et l’unité de tir Hawk de N’Djaména resta pendant près de quatre ans en liaison téléphonique avec la 
Cetac. 
 

 

-o-O-o- 



Annexe VI-2 

 

« Au sein de l’ACA 1 » 

 

Témoignage de François LEFEBVRE 

 

 
En février 1986, j’étais lieutenant-colonel, chef du Bureau  Instruction-Activités du commandement de 
l’artillerie du 1er Corps d’Armée (COMARTI ACA1), à Mercy-lès-Metz; en opérations, j’en devenais le 
chef de la section sol-air. Cet organisme, dirigé par le colonel Courtois, chef d’état-major, était à la 
disposition du général de brigade Barascud, commandant l’ACA1. Son adjoint sol-air était le colonel 
Turcot qui avait commandé antérieurement le 403ème régiment d’artillerie (le 403), de 1980 à 1982. 
 
A la mi-février, accompagnant le Général Barascud à Biscarrosse à l'occasion des écoles à feu Hawk, 
dans le train qui nous emmenait à Bordeaux, j'eus l'occasion de lui donner mon avis sur le 
bombardement que venaient d'effectuer les Libyens sur N'Djaména. Je me rappelle lui avoir dit : 
« Voyez-vous, mon Général, dans les circonstances présentes, si nous décidons de défendre vraiment 
le cœur de notre dispositif et la capitale politique du Tchad, il faudra y mettre du Hawk, seul capable 
d'intervenir 24 heures sur 24 à toutes les altitudes ». Curieusement, la conversation s'arrêta là mais je 
suis persuadé que, comme moi, il poursuivit sa réflexion. Je ne pensais toutefois pas, à ce moment, 
que les évènements allaient nous rattraper si vite. 
 
En effet, le vendredi 21 février vers 18 heures, je fus appelé par téléphone à mon domicile, par le 
capitaine Martinerie qui faisait fonction d’officier supérieur de grande semaine (OSGS) au COMARTI. 
Celui-ci m’informa qu’il venait de recevoir une demande téléphonique de renseignements émanant 
d’un "commandant" de Taverny (le PC du Commandement de la Défense Aérienne) qui - 
officieusement - cherchait à savoir quelle pourrait être la composition minimale d’un Détachement 
Hawk à envoyer au Tchad, de la valeur d’une section  détachée « basse altitude ».  
Sur le champ, je conseillai à Martinerie de rendre compte immédiatement au général Barascud et au 
colonel Courtois et je commençai à réfléchir sur les moyens minimaux à mettre sur pied, dans cette 
éventualité. Je le rappelai quelques minutes plus tard, pour m’assurer qu’il avait réussi à contacter le 
général et je lui fis part de mes premières conclusions et observations, sur deux points précis : 

- La mise en place à N’Djaména d’une section « basse altitude » n’ajouterait pas grand chose 
aux possibilités du Crotale de l’armée de l’air, dès lors que la moyenne altitude resterait libre 
d’accès, 

- La maintenance et le soutien de l’élément Hawk devraient être pris en considération dès le 
départ. 

 
Le général Barascud m’appela vers 19h45 : l’affaire devenait tout à fait officielle et il fallait fournir 
une première estimation à l’Etat-Major de l’Armée de Terre (EMAT), pour 23 heures. Je contactai le 
colonel Turcot et nous convînmes de nous retrouver dans les meilleurs délais à Mercy. 
Ce premier travail fut effectué dans les temps. Nous apprîmes vers 23 heures que, son régiment étant 
désigné pour la mission, le colonel Constance, chef de corps du 403, devrait être présent le lendemain 
matin à 7 heures à l’EMAT pour traiter de l’affaire. 
 
Le 22 février, les précisions arrivèrent. Il fallait désormais se mettre en mesure d’envoyer au Tchad 
une batterie Hawk du 403 plus un détachement de liaison et un élément de soutien émanant de son 
DSD (Détachement de soutien direct). Le volume des moyens n’était pas arrêté car il dépendrait 
principalement du mode d’acheminement qui serait retenu pour mettre en place ces matériels à 
N’Djaména : rapide par voie aérienne (si réquisition de gros porteurs d’UTA ou contribution de l’US Air 



Force) ou beaucoup plus lent par voie maritime jusqu’à Douala au Cameroun et par voie ferrée ou 
routière au-delà.  
L’ordre ferme de préparation au départ nous fut donné en fin de matinée, avec pour objectif d’être 
prêt le mardi 25 à midi. Pour ce qui le concernait, à Metz, l’Etat-major du 1er Corps d’armée - VIème 
Région Militaire (1° CA-VI° RM) était mis dans le coup et commençait à  prendre les rênes dans son 
domaine de responsabilité, notamment pour les questions relevant du Soutien. 
Vers 13 heures, le général Barascud partit pour Paris en vue de mettre au point avec l’EMAT la 
composition précise du futur Détachement, muni des éléments de réflexion que le colonel Turcot et 
moi lui avions préparés. 
A 14 heures, le colonel Courtois constitua un petit état-major opérationnel de circonstance qu’il 
chargea de suivre l’affaire en permanence et d’assurer la liaison entre le 403 et la Région: cette 
équipe était composée du chef d’escadron Séveno, du capitaine Versaut et de moi-même. Le reste de 
notre journée fut occupé à nous organiser pour être en mesure de faire face le plus rapidement 
possible à toute évolution de la situation et à préparer au mieux d’éventuelles décisions de conduite. 
En fin de soirée, à mon domicile, un appel téléphonique du colonel Brullard, un artilleur sol-air 
présentement OSGS du 1° CA - 6° RM pour le week-end, m’indiqua que 2 officiers et deux sous-
officiers (du 403) devraient décoller d’Istres le lundi 24 à 5h00 Z pour aller à N’Djaména effectuer une 
mission de reconnaissance et éventuellement servir d'élément précurseur. Je me rendis 
immédiatement à Mercy d’où j’appelai le 403. 
Il était presque minuit lorsque j’arrivai à joindre personnellement le colonel Constance ; assez fatigué 
(il n’avait pas du tout dormi depuis son départ en voiture de Biscarrosse la veille au soir et son aller-
retour routier Chaumont-Paris ce matin) celui-ci m’informa du bon déroulement du travail dans son 
régiment et me fit part d’une préoccupation essentielle : le faible volume de ses appelés volontaires 
pour participer à une mission outremer (une trentaine seulement). De plus, en raison du retour par 
voie ferrée et routière de son régiment rentrant des écoles à feu et des permissions qu’il fallait 
octroyer à juste titre, il était clair que le Détachement « tchadien » ne pourrait être mis sur pied avant 
lundi. 
 
Les 23 et 24 février, au sein du COMARTI, mon travail de suivi de la préparation se poursuivit avec le 
lieutenant-colonel Schwartz (le chancelier de l’ACA1), Séveno et Versaut. Le général Barascud rentra 
de Paris le 23 après-midi, muni de la composition exacte du Détachement Hawk à mettre sur pied, 
selon différentes hypothèses d’acheminement. Nous avions appris qu’une demande d’aérotransport 
du matériel avait été présentée par la France aux autorités américaines; notre armée de l’air 
fournirait un complément à base de Transall et assurerait le déplacement du personnel entre Roissy 
et N’Djaména avec l’un de ses DC8. 
Dans l’hypothèse la plus favorable, compte-tenu de l’exigence de l’Administration Centrale française 
de limiter autant que possible le volume du Détachement Hawk, celui-ci comprendrait une unité de tir 
complète en système d’arme Hawk avec 18 missiles, un minimum de véhicules, un détachement de 
liaison musclé et une équipe de maintenance renforcée (avec les cabines-ateliers du DSD). 
 
24 février. Les effectifs prescrits avaient été trouvés entre le 402 et le 403, sauf un chiffreur et un 
cuisinier à venir d’ailleurs; il y avait même un volant de personnel dans les autres spécialités. 
Le 403 s’affairait à préparer son Détachement et nous suivions cela de près : vérifications des 
matériels Hawk, perception des paquetages « Guépard » au magasin du Commissariat de Metz, 
injections de gama-globulines et piqûres contre la fièvre jaune pour tous les participants, souscription 
par chacun d’une assurance-vie ad hoc (auprès de l’AGPM ou du GMPA), recherche du secteur postal 
approprié, solution apportée au paiement des soldes, perception d’une avance en numéraire, 
possession pour chacun d’un compte bancaire ou postal, établissement des passeports, obtention des 
visas, mais aussi décisions sur l’armement à emporter, les munitions, les mines et artifices (cf. le TTA 
915…), etc. 
 



Bien entendu, au COMARTI comme dans toute l’ACA, la vie continuait comme si de rien n’était. La 
visite à COMARTI du général Gérin-Roze, nouveau commandant du 1° CA – VI° RM, prévue pour le 3 
mars, était maintenue et il fallait la préparer. Les programmes annuels d’activités devaient 
également être respectés ou mis au point dans le détail : épreuves d’aptitude opérationnelle (EAO) du 
57° R.A., écoles à feu Roland au CEL, etc. Le travail ne manqua pas ! Et le 403 lui-même contribua à 
cette agitation en nous posant des questions sur ses propres activités futures : exercice Tramontane, 
EAO régimentaires, Datex, … 
 
En réalité, il nous fallut voir plus large et nous pencher sur un problème épineux : celui de l’impact de 
la participation (sans doute pour une longue durée) d’un Détachement Hawk à l’opération Epervier; 
elle allait créer à tour de rôle au 403 puis au 402 - qui se relèveraient certainement régulièrement à 
N’Djaména, sans doute tous les quatre mois – une réduction sérieuse des capacités opérationnelles. 
Ceci allait obérer significativement notre capacité Hawk vis à vis de la mission « Centre Europe » et 
entraîner inversement une consommation importante de potentiel. 
Par ailleurs, l’amputation permanente du DSD du 403 posait le problème du soutien de ce régiment 
en temps de paix comme en temps de crise;  il fallut mettre sur pied un soutien mutuel ente 403 et 
402, réduire les activités consommatrices de potentiel Hawk, supprimer ou alléger certaines activités, 
limiter certaines servitudes. L’appui et la solidarité de l’ACA dans cette affaire leur furent évidemment 
précieux. 
Ces questions furent résolues ultérieurement; en ce qui concerne le soutien Hawk, les deux régiments 
coopérèrent dès le départ et il convient de souligner l'action déterminante du Commandant Guérin, 
ancien commandant d’unité du DSD du 40 3 devenu chef de section à la DCMAT et qui tint ce poste 
durant toute la durée du séjour du HAWK au Tchad. 
 
Enfin, il nous fallut songer à participer éventuellement nous-mêmes à l’opération Epervier, pour 
renforcer l’équipe de commandement et de liaison, pour aller contrôler sur place la valeur 
opérationnelle de l’unité déployée, pour une éventuelle mission d’inspection ou d’enquête, voire plus 
encore… 
 
Mardi 25 février. Les comptes-rendus qui remontaient régulièrement du 403 nous avaient mis en 
confiance et les quelques difficultés avaient été aplanies. Le Détachement était effectivement prêt à 
midi ; il ne lui manquait plus que le « Top » de départ ! 
C’était désormais à lui de jouer, seul, de se retrouver projeté pour des mois en plein milieu de 
l’Afrique, détaché au sein de l’armée de l’air française pour remplir une mission antiaérienne 
permanente, contre un adversaire bien réel. La suite allait démontrer que, jour après jour, les 
Détachements successifs provenant de l’ACA1 y réussiraient pleinement. 
 
Pour ce qui était de la mission en métropole et en Centre-Europe, un Groupement comprenant tous 
les éléments des deux régiments non engagés au Tchad fut constitué en septembre 1988 et placé 
initialement sous l’autorité opérationnelle du chef de corps du 402. En cas d'alerte, ce Groupement 
devait être mis sur pied dans les mêmes délais que précédemment pour chaque régiment, dans sa 
propre zone. Les exercices menés en commun pour forger ce nouvel outil furent fructueux et 
renforcèrent rapidement les liens entre ceux du Hawk de Chalons et Chaumont.  
A titre indicatif et pour les connaisseurs, c’est dans ce contexte que, étant devenu commandant du 
402 de l’été 1987 à l’été 1989, je pus - après intégration de deux AN/TSQ-73 distants de 160 km - 
commander directement toutes les batteries Hawk disponibles déployées autour de Chaumont pour le 
403 et dans les camps de Champagne pour le 402. 
 
 

Epilogue Haut-Marnais 
 



Ex-chef de corps du 402, successeur à ce poste du colonel Cordoliani, j’avais bien sûr été directement 
concerné par l’opération Epervier; c’est donc légitimement que je fus invité à assister à la prise 
d’armes de « Retour du Tchad » qui eut lieu à Chaumont-Semoutiers le 13 décembre 1989. Je m’y 
rendis accompagné du colonel Petit, ex-chef de corps du 403. 
 
Elle fut présidée par le général de corps d’armée Clarke de Dromantin, nouveau commandant du 1° 
CA - 6° RM. Nombre d’autorités supérieures y assistaient : le général de division Barascud (devenu 
Inspecteur de l’artillerie), le général Delissnyder (devenu commandant l’ACA1), le général Waymel 
(autorité territoriale 10° DB - 63° DMT), le général Piallat (commandant l’artillerie sol-air de la 1ère 
Armée). Mais pas l’ombre d’une autorité civile, et de très rares familles. 
 
Aux ordres du chef de corps du 403, le colonel Riché dont une des chevilles était plâtrée, par un temps 
épouvantable, le régiment auquel s’étaient joints un petit détachement du 402 et un élément du 
Régiment de Livraison par Air défila sans relief, comme si le vent violent et la grisaille voulaient 
baigner de nostalgie les presque quatre années au cours desquelles la mission tchadienne avait été si 
bien remplie. Seul l’Ordre du Jour lu par le Commandant de Région apporta un peu de baume au cœur 
des présents.  
 
Que N’Djaména semblait déjà loin ! Et comme il aurait été bel et bon de réunir en la circonstance tous 
ceux du Hawk qui avaient connu « le Tchad » et tous ceux qui - en métropole - avaient opiniâtrement 
apporté leur pierre à l’édifice !  
N’aurait-on pas pu célébrer avec plus de panache le fait d’arme exceptionnel qui - le 7 septembre 
1987 - avait donné à l’ASA de la fin du 20ème siècle de nouvelles lettres de noblesse ?  
 
Une telle occasion risque de ne pas se renouveler de sitôt… 

 

 

-o-O-o- 



Annexe VI-3  Composition d’une batterie Hawk  
 

 



Annexe VI-4 
 

« L’aventure tchadienne de la B3 » 
 

 Interview-Témoignage de Philippe DENTINGER 
 

 
Question : Quand et comment avez-vous eu connaissance de l’éventualité de l’envoi du Hawk au 
Tchad ? 
 
Ph. Dentinger : A la mi-février 1986, j’étais capitaine en cours de deuxième année de temps de 
commandement de la 3ème batterie du 403ème régiment d’artillerie, le « 403 ». Mon unité - personnels 
et matériels - se trouvait alors en majeure partie au Centre d’Essais des Landes, à Biscarrosse, où le 
régiment assurait le soutien des Ecoles à feu Hawk nationales. Celles-ci allaient se terminer par nos 
propres tirs, au cours de la semaine du 16 au 23 février, et nous commencions à préparer notre retour 
en garnison sur Chaumont.  
C’est alors que, le vendredi 21, sur la position de batterie, me trouvant dans le poste de tir de section 
avec le Lieutenant Descharmes en attendant le vol de calibration, nous eûmes connaissance par la 
presse écrite (je crois que c’était par Le Figaro) que les événements qui se passaient au Tchad 
pourraient y entraîner l’envoi du Hawk pour défendre efficacement la capitale N’Djaména, dans le 
cadre d’une opération à dominante aérienne baptisée Epervier. 
 
Question : Avez-vous été impliqué aussitôt dans cette affaire ? 
 
Ph. Dentinger : Dès que j’eus connaissance de ces supputations journalistiques, je profitai de la 
première rencontre au PC Tir avec mon chef de corps, le colonel Constance, pour lui faire part - sur le 
ton de la plaisanterie - de mon volontariat pour emmener ma batterie dans une éventuelle mission 
outremer. Celui-ci n’en savait d’ailleurs pas plus que moi, mais il prit néanmoins acte de mon 
volontariat et me prescrivit de commencer à réfléchir à une telle participation, en étroite  coopération 
avec la capitaine Boban, alors chef des services techniques Hawk du 403. C’est ce que nous 
commençâmes à faire sans tarder; je n’étais pas le seul à connaître cette information médiatique et 
une certaine effervescence gagnait rapidement tous les esprits… Nous eûmes tout loisir d’y réfléchir 
pendant notre retour par voie ferrée  sur Chaumont où notre train spécial arriva le samedi 22 février 
au matin. C’est au débarquement que j’appris que le principe de la participation du Hawk à Epervier 
était arrêté, que le choix du 403 avait été fait par les échelons supérieurs pour préparer sans attendre 
un Détachement Hawk et que le chef de corps désignait ma batterie pour en constituer l’essentiel. 
 
Question : Vous souvenez-vous de ce qui s’est alors passé ? 
 
Ph. Dentinger : Imaginez d’abord la réaction générale, faite d’étonnement (une mission Hawk 
française outremer serait une « première ») et de fébrilité (personne au régiment n’avait réfléchi 
auparavant à tout ce que cela impliquerait): la tâche paraissait immense. Imaginez ensuite les 
diverses réunions au cours desquelles chacun commença à faire part de sa propre analyse des 
problèmes, des besoins, des solutions envisageables, des impossibilités… Tout cela sans que le volume 
et la nature du personnel nécessaire soient connus avec précision, sans que le nombre et le choix des 
matériels Hawk à préparer soit arrêté, sans que la date de départ et les modalités d’acheminement 
(vraisemblablement par voie aérienne) aient été fixées. Pour ma part, je pensai d’abord à réunir mes 
cadres pour leur faire un point de situation, leur annoncer avec fierté et émotion que c’était la « B3 » 
qui était désignée et pour faire appel aux volontaires. 
 
Question : Quelle a été l’attitude de vos subordonnés ? 



 
Ph. Dentinger : Chez mes cadres, ce fut le volontariat général spontané ! A deux exceptions près dont 
le départ n’était pas possible ou autorisé (charges particulières, inscription à un concours national, 
etc.) tous furent volontaires ; mais il fallut aussi faire appel à d’autres personnels du régiment pour 
constituer le Détachement dont l’effectif (16/63/82) qui fut fixé par la suite dépassait largement celui 
de ma propre batterie dans nombre de spécialités. Je reçus donc du régiment un renfort en officiers 
de tir et en divers artilleurs spécialistes Hawk et, sous le commandement du Lieutenant Massol du 
DSD du 403, celui d’une équipe de soutien spécialisée. 
Le problème ne fut pas le même pour les militaires du rang qui étaient en quasi totalité des appelés et 
qu’on ne pouvait donc légalement envoyer en mission outremer sans un vote approbateur du 
Parlement. La solution retenue consista d’une part à proposer à des appelés du régiment de se porter 
volontaires et de signer un contrat « VSL » (volontaire service long), ce qui résolvait 
administrativement la difficulté : on couvrit ainsi environ 20 %  du besoin. Le reste fut honoré pour 
moitié en « ratissant » les militaires du rang engagés du 403 et en faisant appel à des renforts 
extérieurs qui rejoignirent mon unité en moins de trois jours. 
 
Question : Comment s’est passée la préparation ? 
 
Ph. Dentinger : Avec le recul, je revois cette période de préparatifs comme étant marquée par 
l’incertitude, les remaniements permanents de la composition du Détachement, les perceptions 
diverses, les visites médicales, la formation des parcs de véhicules et de matériels, les différents états 
de colisage. Tout le régiment s’y était mis pour étudier et préparer différentes hypothèses, pour 
choisir et vérifier les meilleurs matériels Hawk dès leur retour d’école à feu, pour régler les diverses 
démarches administratives, obtenir les visas et les passeports, etc. 
 
Parmi les péripéties qui accompagnèrent cette préparation mouvementée, je me souviens du départ 
pour N’Djaména le lundi matin d’un détachement précurseur (composé du chef d’escadron Grangeon, 
du capitaine Colin et de deux sous-officiers : l’adjudant-chef Dumartinex et l’adjudant Diméo), de 
l’envoi d’une liaison à Metz auprès du Régiment de Livraison par Air pour en savoir davantage sur les 
mouvements par voie aérienne et sur les avions gros porteurs, du déplacement du Lieutenant Bénard 
à Joigny auprès du Groupe Géographique, et à l’EMAT, pour récupérer des cartes et des 
renseignements les plus divers, d’une conférence présentée par un officier de la Légion Etrangère sur 
la situation au Tchad et sur ses dangers : elle engendra de fortes inquiétudes tant le tableau qu’il 
dressa fut noir (et inapproprié relativement à notre mission particulière).  
 
Chacun de son côté préparait individuellement son paquetage ; je me souviens que les pharmacies de 
Chaumont et des environs furent dévalisées en produits anti-moustiques, aspirine et crèmes 
antiseptiques diverses, ce qui ne manquât pas, en cette période hivernale, de mettre la puce à l’oreille 
de certains… 
Le temps avançant, il devint progressivement plus clair qu’un départ réel approchait et que nos 
mouvements entre la France et le Tchad allaient se faire en totalité par avion depuis la base de 
l’armée de l’air de Saint-Dizier: à la demande des autorités françaises, les Américains allaient mettre 
des avions Galaxy à la disposition de notre Pays.  
Concrètement, je peux dire que le Détachement était réellement prêt le mardi 25 à midi. J’avais alors 
confié à l’Adjudant-chef Naudan la base arrière de ma batterie qui restait à Chaumont et, après 
m’être assuré que le Détachement était en mesure de partir sur un simple avertissement, je libérai 
mes cadres pour leur permettre de profiter un peu de leurs familles et de se reconditionner. 
 
Question : Et alors ? 
 
Ph. Dentinger : C’est du commandant en second du 403, le Lieutenant-colonel Decrouez, que je reçus 
le top de déclenchement le mardi soir, peu avant minuit, en vue d’un départ par voie routière le 



lendemain matin, mercredi 26 à 6h30. Les plans de ramassage fonctionnèrent aussitôt et, dès que le 
Détachement fut rassemblé, le chargement des paquetages s’effectua, les rames de véhicules furent 
formées devant les docks.  
A l’heure fixée, le mercredi matin, les convois s’ébranlèrent, moi-même et mes hommes étant 
transportés en civil dans deux des cars régimentaires. La température extérieure était alors de moins 
25 degrés et il avait abondamment  neigé dans la nuit… 
 
Sur la Base de Saint-Dizier, nous passâmes toute la journée à attendre des ordres puis nous nous 
préparâmes pour dormir sur des lits de camp, dans un gymnase. En pleine nuit, je fus informé du 
nombre d’avions Galaxy dont nous allions disposer, mais sans connaître ni le nombre de vols ni leurs 
contenus, puis on m’annonça que le personnel du Détachement partirait dans deux Transall, à 7 
heures du matin, pour rejoindre Roissy où un DC8 du COTAM l’emporterait en direction N’Djaména 
via Dakar. 
C’est ce qui arriva. J’embarquai donc le matin, laissant à mon second - le lieutenant Dutronc - la 
mission de faire procéder au chargement des matériels dans les Galaxy, avec l’aide de personnels du 
RLA et du 403, et lui donnant la consigne de nous rejoindre dès que possible. 
Comme prévu, vers 9 heurs du matin, le transbordement du personnel du Détachement s’effectua 
rapidement à Roissy et le DC8 décolla vers Dakar où l’escale se prolongea, tant et si bien que nous 
n’arrivâmes à N’Djaména que vers minuit-vingt (heure locale).  
 
Question : Quelles furent alors vos premières impressions ? 
 
Ph. Dentinger : Nos précurseurs nous attendaient au pied de la passerelle, accompagnés du 
lieutenant-colonel Legrix qui commandait alors les forces terrestres françaises au Tchad. Dans la 
pénombre, le Détachement embarqua avec ses paquetages dans des camionnettes VLRA du 3ème 
RPIMa (Régiment Parachutiste d’Infanterie de Marine) qui nous emmenèrent au Camp Dubut. Dans 
ce premier contact avec la nuit africaine (pas d’éclairage public), ce qui me marqua le plus ce furent le 
taux important d’humidité et les odeurs; celles-ci me parurent fortes et tenaces, en particulier celle du 
charbon de bois. 
 
A notre arrivée à Dubut, il fallut s’installer sommairement dans un hangar ouvert à tous vents pour 
tenter de dormir sur des lits Picot, mais le vacarme des avions à réaction de la Chasse française et des 
hélicoptères de l’ALAT qui décollaient de temps à autre et l’absence de moustiquaires (pourtant 
indispensables) ne permirent à personne de vraiment trouver le sommeil… Notre participation à 
l’opération Epervier débutait pour de bon et chacun prenait conscience qu’il ne se trouvait pas en 
manœuvre dans les camps de Champagne mais qu’il était bien désormais en mission opérationnelle, 
au beau milieu de l’Afrique. 
 
Avec le jour, ce furent les premières découvertes de notre environnement immédiat : des bâtiments 
délabrés, des militaires tchadiens errant dans le camp l’arme en bandoulière, des gamins en guenille, 
des vendeurs locaux qui nous interpellaient, des blessés tchadiens au dispensaire de la Croix Rouge, 
une chèvre qu’on égorgeait… Bref, on était dans le bain! Après un premier rassemblement en short, 
rangers et chemise Gao, le petit déjeuner pris à la popote du RPIMa fut particulièrement apprécié ! 
 
Question : Qu’avez vous fait le jeudi matin ? 
 
Ph. Dentinger : Mon premier souci était d’ordre opérationnel : je devais prioritairement aller 
reconnaître et faire équiper la future position de tir de ma batterie. Accompagné par le capitaine 
Colin, je me rendis en VLRA sur la zone d’implantation fixée, en bout de piste. La reconnaissance se 
déroula normalement - si ce n’est la température qui, puisqu’il faisait beau, me parut insupportable - 
et avec un souci justifié de prise contact sur place avec les Forces armées tchadiennes qui étaient 
censées assurer la sécurité d’ensemble. 



 
Puis j’allai me présenter aux Autorités de l’opération Epervier: j’eus une entrevue avec le ComElef 
(Colonel Air Pissochet) et avec le ComPlat (Colonel Air Fey). Leur accueil fut cordial et augura bien 
ainsi d’une future coopération opérationnelle efficace. 
Le milieu de ma journée fut consacré à donner des directives pour améliorer un tant soit peu notre 
campement de fortune, pour faire effectuer des perceptions, pour fournir les renforts prescrits auprès 
des organismes de soutien, à l’ordinaire notamment qui était assuré par le RPIMa.  
 
Question : Comment sont arrivés vos matériels Hawk ? 
 
Ph. Dentinger : Comme prévu, par Galaxy, dès le 28. Le premier d’entre eux se posa dans l’après-midi, 
nous livrant quelques rares véhicules (jeeps P4 et camion Berliet) qui allaient résoudre partiellement 
nos besoins en déplacement. En effet, seul un Berliet était en mesure de tracter ou porter chacun de 
nos matériels vers le site opérationnel, même si l’appoint de VLRA fut précieux (mais ceux-ci ne 
possédaient pas de crochet d’attelage approprié). De plus, nos chenillettes montées en grue se 
révélèrent particulièrement utiles pour palier l’absence de tout autre moyen de levage notamment 
pour mettre les shelters à terre (BCC, IPCP et ICC). Les trois autres Galaxy se posèrent le 1er et le 2 
mars, tandis que nos missiles Hawk arrivèrent par Transall. 
 
Malgré une chaleur accablante (près de 60 degrés sur le tarmac) le débarquement des matériels puis 
leur acheminement vers le futur site Hawk se passèrent bien et, dès le 2 au soir une section de tir était 
prête, la batterie complète le fut le 3 au matin. J’en rendis compte au Centre opérationnel parisien par 
la transmission satellitaire Syracuse. 
Et déjà il fallut résoudre de petits problèmes techniques et notamment améliorer la climatisation de 
certains matériels. Où trouver en urgence des climatiseurs ? Certains de mes hommes en récupérèrent 
un sur place, d’autres guidés par le MdL Heafala  traversèrent en pirogue le fleuve Chari pour s’en 
procurer deux au Cameroun… 
 
Le 16 mars, suite à ma demande formulée peu après mon arrivée afin de réaliser une liaison 
opérationnelle entre Défense aérienne et Hawk telle que nous la pratiquions en France, nous fûmes 
renforcés par un centre de contrôle régimentaire AN/TSQ38 (le TSQ), armé par l’adjudant-chef 
Wetstein et les deux aspirants Caurez et Mion ; arrivèrent également deux exemplaires de radar 
AN/TPS (le TPS), le premier servi par le maréchal des logis-chef Pouey et destiné au site de 
N’Djaména, le second servi par l’adjudant Chassard  qui fut rapidement expédié à Moussoro. 
Le radar TPS de notre site fut rapproché du radar Centaure de l’armée de l’air pour être intégré au 
TSQ et pour servir parallèlement de « leurre » contre les missiles antiradars; le Lieutenant Monnet 
(arrivé en même temps que le TSQ) et le Capitaine Colin prirent les fonctions de DL (détachement  de  
liaison) à la Cetac afin de coordonner l’ensemble. 
 
Sur le site de batterie, il fallut simultanément commencer à monter les premières protections des 
matériels, surélever les câbles, améliorer les masses électriques, se protéger du vent de sable, installer 
des kilomètres de réseau de barbelés Ribard autour du site,… tout ceci dans un esprit de 
débrouillardise et d’initiative remarquable : je dirais que quand tout le monde est occupé,  le moral 
est bon ! 
 
Question : Quelles ont été les mesures de coordination  Air-ASA? 
 
Ph. Dentinger : Ce fut un souci ; je commençai à sensibiliser à cette question le COMELEF quand il se 
rendit sans tarder sur le site Hawk et je dus par la suite insister - parfois fermement - pour que des 
consignes de tir à peu près claires nous soient données et pour que les appareils amis rentrants sur 
N’Djaména (les Jaguar surtout) respectent des mesures de circulation aérienne simples.  



Rien de tel que de lui présenter un de nos écrans radar avec un raid de force 3 ou 4 arrivant à très 
basse altitude, à pleine vitesse et sans IFF pour que le Commandement Air admette la légitimité pour 
un officier de tir de considérer ce raid comme hostile ! Evidemment, nous eûmes immédiatement 
connaissance des codes IFF en vigueur et des points tournants destinés à l’aviation civile; les pilotes 
français, souvent conviés à venir voir le travail de nos équipes, furent également rapidement 
sensibilisés…  
La présence de nos officiers de liaison sol-air auprès de la Cetac-Centaure était un atout important 
pour que notre interopérabilité soit optimale ; je regrette simplement que leur présence permanente 
au sein de l’armée de l’air les ait parfois éloignés de la réalité de nos difficultés quotidiennes. 
 
Question : A quoi faites vous allusion ? 
 
Ph. Dentinger : Etant progressivement devenu pour notre Détachement l’interlocuteur majeur vis à 
vis  des Autorités d’Epervier, j’ai souvent eu à m’engager personnellement pour  défendre nos intérêts 
propres, dans le respect de notre subordination et de notre mission. Car tout n’a pas été rose tout le 
temps : comme cela avait été dit, ce n’était pas le Club Méditerranée !!! 
Les premiers temps, des coups de chaleur furent très fréquents: mes hommes n’étaient pas habitués à 
de telles températures et il fallut que tous apprennent à disposer en permanence d’eau, à boire 
régulièrement, à ne pas s’exposer inutilement au soleil, à ménager les efforts à l’extérieur, etc. Il 
m’est arrivé d’avoir temporairement une vingtaine de ‘gus’ gardés pour quelques heures au repos à 
l’infirmerie française du Camp Dubut afin de les réhydrater. 
Les matériels Hawk n’étaient pas mieux lotis car ils étaient placés en situation de disponibilité 
immédiate permanente ; il ne fut donc pas toujours aisé de trouver un compromis acceptable entre 
les exigences opérationnelles et les nécessités impérieuses du maintien en condition. Mais on y arriva, 
bien sûr, et je peux dire qu’au cours des quatre mois de séjour au Tchad de ma batterie, notre 
aptitude au tir n’a jamais été mise en défaut : grâce à un protocole commun, nous avons pu procéder 
de nuit aux opérations d’entretien indispensables et bénéficier, quand cela s’avéra nécessaire, de 
palliatifs de surveillance fournis par la Chasse ou par les Crotale de l’armée de l’air. 
 
Question : Donc d’après vous, tout s’est bien passé ? 
 
Ph. Dentinger : Globalement oui, tout à fait, tant en ce qui concerne le personnel que les matériels. Il 
convient de souligner que mon unité a été opérationnellement sans faille pendant plus de 120 jours, 
et c’est bien l’essentiel. 
Pour ma part, comme commandant d’unité, je n’ai pas eu de problèmes insurmontables de discipline 
à résoudre; certes j’ai souvent du jongler et improviser pour améliorer les conditions de vie, pour 
adapter le rythme des activités, pour modérer les charges qui nous étaient imposées, pour mettre en 
place puis faire appliquer par tous le règlement intérieur fixé par le ComTerre. 
Bien épaulé par l‘équipe du DSD, nous avons pu entretenir et adapter correctement nos 
équipements à la mission. La Batterie a pu continuer à s’instruire, à s’entraîner au tir (nous avions 
emporté nos armes individuelles, 4 mitrailleuses de 12,7, des LRAC et des munitions). Nous n’avons 
pas eu de dangers particuliers à affronter, à aucun moment la vie de mes hommes n’a été menacée. Il 
a fait beau (et vraiment chaud) tout le temps.  
 
Question : Que vous reste-t-il aujourd’hui de votre « campagne » africaine ? 
 
Ph. Dentinger : Des souvenirs, des photos, quelques documents… Je regrette d’avoir  perdu la trace 
d’un « journal de bord » que je tenais quotidiennement et que j’ai passé à mon successeur. J’y notais 
régulièrement la vie du Détachement…J’avais aussi écrit pendant mon séjour au Tchad une « Note à 
l’attention des détachements chargés d’assurer la relève des éléments Hawk à N’Djaména ». J’en ai 
bien entendu conservé un exemplaire qu’il m’arrive de relire, rarement il est vrai. 



La contribution « Epervier 1 » du Hawk a été une « première » à laquelle nul n’était particulièrement 
préparé. On n’y est jamais tombé dans la routine, tant au plan opérationnel qu’au plan matériel: il a 
fallu sans cesse innover, faire, refaire, aménager, construire, s’imposer, faire preuve d’initiative et 
d’ingéniosité.  
 
Avec le recul, j’estime que c’est incontestablement au plan humain que, individuellement et 
collectivement, se situe l’enrichissement apporté par la participation à cette opération. Car tout n’y a 
pas été facile: supporter l’éloignement de sa famille (avec tout cela comporte), dominer le stress 
opérationnel, assumer correctement ses responsabilités quel qu’en soit le niveau, parvenir à puiser en 
soi-même des ressources physiques et morales, trouver un intérêt tout spécial à porter à autrui, savoir 
résister aux tentations de toutes natures, fortifier sa conviction et sa foi en son métier, tout ceci se 
bouscula dans la tête de chacun pendant des jours, des semaines et des mois… 
Ce fut une réelle épreuve pour tous ceux qui firent partie du premier Détachement Epervier et il leur a 
fallu longtemps après continuer à en supporter les stigmates. Bien entendu, aucun membre du 
Détachement Epervier 1 ne revendique à ce titre une sorte de gloire personnelle; rien non plus à 
cacher de cette expérience, mais la simple fierté de l’avoir faite, et bien faite. 
 
Il ne faut pas minimiser pour autant ce que connurent ceux qui nous suivirent. Ils furent confrontés à 
des problèmes différents des nôtres mais ils purent bénéficier des bases solides que nous avions mises 
en place. 
 
A titre personnel, de mon état de commandant d’une unité élémentaire en opération, de chef 
militaire investi au Tchad de responsabilités que je n’avais pas connues « au quartier », il me reste 
forcément des images et des impressions que d’autres ne peuvent pas ressentir comme je le fais 
encore aujourd’hui. Mais je suis légitimement fier de ce que j’ai réalisé à N’Djaména. 
  
Au final, c’est à l’engagement de chacun de mes subordonnés au service de la Mission qu’est due ma 
plus grande satisfaction, malgré la lourdeur des contraintes opérationnelles et le poids de l’entretien 
du matériel Hawk, malgré notre inadaptation initiale au climat, malgré l’éloignement de nos familles, 
le courrier qui n’allait pas vite, l’absence de liaisons téléphoniques individuelles, malgré aussi le 
confort spartiate dans lequel nous vivions. Ce n’était pas gagné au départ, mais le bilan global a été 
plus que positif. 
 
1er Détachement : Mission remplie ! 
 

-o-O-o- 



Annexe VI-5     CONTRIBUTIONS des REGIMENTS Hawk 

PERSONNELS 

 

Détachement 
n° 

Dates 
Régiment 

Chef de  
détachement Batterie 

Commandant 
d’unité 

 
I 

 
26/2/86 au 

7/7/86 

 
403° RA 

 

CEn Grangeon 
CEn Jacqueminet 

 
B3 

 
Cne Dentinger 

 
II 

 
1/7/86 au 
3/11/86 

 
402° RA 

 

 
CEn Vidaillet 

 
B2 

 
Cne Besnard 

 
III 

 
25/10/86 au 

3/3/87 

 
403° RA 

 

 
CEn Mercier 

 
B4 

 
Cne Durand 

 
IV 

 
3/2/87 au 

x/7/87 

 
402° RA* 

 

 
CEn Rouanet 

 
B1 

 
Cne Raffin 

 
V 

 
26/6/87 au 
21/11/87 

 
403° RA* 

 

 
CEn Arnaud 

 
B1 

 
Cne Madec 

 
VI 

 
13/11/87 au 

21/3/88 

 
402° RA* 

 

 
CEn Lozinguez 

 
B3 

 
Cne Bichon 

 
VII 

 
14/3/88/- 
21/7/88 

 
403° RA 

 

 
LCL Roy 

 
B3 

 
Cne Krippeler 

 
VIII 

 
20/7/88 au 
29/11/88 

 
402° RA 

 

 
LCL Girieud 

 
B4 

 
Cne Carrasco 

 
IX 

 
14/11/88 au 

29/3/89 

 
403° RA 

 

 
CEn Louvet 

 
B4 

 
Cne Leport 

 
X 

 
19/3/89 au 

13/7/89 

 
403° RA* 

 

 
CEn Hourcade 

 
B2 

 
Cne Schutz 

 
XI 

 
1/7/89 au 
26/11/89 

 
402° RA* 

 

 
CEn Lestrille 

 
B3 

 
Cne Perralta 

 
(*) avec participation du 401° RA. 
 
MATERIELS : 

1 Batterie Hawk-HIP et 1 élément de DSD provenant du 403° RA. 

 


